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Entre, 
 

La Ville de SAINT-JUERY 
Représentée par Jean Paul RAYNAUD, Maire 
 
Et  
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
Ci-après désigné(e) par le terme « le titulaire », d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
I – DEFINITION DU MARCHE  
 
Article 1 : dispositions générales 
 
Forme du marché : � marché unique  
Procédure de passation : marché selon la procédure adaptée (article 27  décret relatif aux marchés 
publics). 
 
Le présent marché est soumis aux dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs du décret 2016-360 
relatif aux marchés publics. 
 
 
Article 2 : objet 
 
Le présent marché à pour objet : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES 
DU GROUPE SCOLAIRE RENE ROUQUIER TROISIEME TRANCHE.  
 
CLAUSES PARTICULIERES  
 
Article 3 : documents contractuels 
 
Le présent marché est constitué par : 

-  
- Le présent cahier des clauses contractuelles valant acte d’engagement Le cahier des 

clauses administratives générales de TRAVAUX 
- Le détail estimatif    
- Les plans du projet 
- Le dossier technique remis par le candidat (comprenant les avis techniques, le mode 

opératoire,le planning.....) 
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Article 4 : description des fournitures/services/travaux 
 
La commune de SAINT JUERY désire remplacer les menuiseries du groupe scolaire RENE 
ROUQUIER . 
Le projet a pour objet de supprimer les menuiseries simple vitrage par des menuiseries double 
vitrage feuilleté afin d’améliorer la sécurité des enfants et leur confort thermique. 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux DTU, normes et règles en vigueur à la date de la 
remise des offres. 
Tous les profilés seront en profils laqués du commerce conforme à la norme NF A 50-452 et NF 
A 91-450. Ils seront avec rupture de pont thermique. Les menuiseries à rupture de pont 
thermique devront bénéficier d'un avis technique et être employés dans les limites acceptées par 
cet avis technique. Le laquage devra être réalisé par le fournisseur, les accessoires tels que 
poignés, paumelles etc.. recevront la même finition que les profilés. 
Tous les vitrages devront bénéficier du label CEKAL ou d'un avis technique, ils devront être 
classés 2B2 pour leur résistance selon la norme EN 12600. 
Les performances des menuiseries seront conforme à la norme NF P 20-302. Les portes 
extérieures comporteront un seuil en aluminium de 20mm maximum pour permettre le passage 
des personnes à mobilité réduite. Les traverses basses des menuiseries comporteront un rejet 
d'eau en partie basse extérieure. 
Toute les menuiseries devront avoir le classement minimum A*2E*4V*A2, conformément aux 
prescriptions du DTU 37.1, PV à fournir aux services techniques de la commune. 
Les menuiseries devront avoir un affaiblissement acoustique de 30dB et une résistance 
thermique de UW maxi=1.90W/m2°C. 
L'entreprise fournira les plans de détails renseignés et cotés, précisant les dispositions de 
raccordement, ainsi que les dispositions d'étanchéité et d'habillage de finition. 
Les indications sur les types de menuiseries et le vitrage sont donnés dans chaque article à titre 
indicatif. Il est bien entendu qu'il appartient à l'entreprise tant au stade de l'étude que lors de 
l'exécution, de vérifier que ces indications sont suffisantes et qu'elles permettent de satisfaire aux 
obligations de résultats.  
 
L'entreprise est réputée s'être rendue sur place et avoir apprécié à sa juste valeur les travaux 
découlant des ouvrages à réaliser. 
 
Article 5 : date de prise d’effet - durée 
 
Le présent marché prend effet à sa date de notification.  
 
Délais de livraison fournitures   ...................... semaines à partir de la date de l'ordre de service. 
 
La durée des travaux est de  .............  semaines à partir de la date de l’ordre de service. 
 
Article 6 : prix du marché 
 
Le montant du marché est de  …………………€  H .T. soit  …………….   € T.T.C. 
 
Les prix sont  ⌧ fermes et définitifs  � fermes et actualisables  � 
ajustables  � révisables 
Ils sont  ⌧ unitaires � forfaitaires 
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Le récapitulatif des prix unitaires est joint en annexe du présent acte. 
 

ARTICLE 7 – DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES 
Les candidats sont liés par les offres qu’ils ont déposées jusqu’à l’expiration de leur 
délai de validité. Ils ne peuvent donc ni les retirer ni leur en substituer de nouvelles 
pendant ce délai. 
 
Le délai de validité des offres est fixé, pour la présente consultation, à 120 (cent 
vingt) jours. 
 
La date de départ du délai de validité des offres est la date limite de réception des plis 
telle que fixée à l'article 26 du présent document. 
 
 
Article 8 : dates d’exécution 
 
Les travaux seront effectués selon le calendrier suivant : 

- 10 JUILLET et le 21 AOUT 2017 
- Lieu : Groupe scolaire RENE ROUQUIER avenue Georges Brassens 81160 SAINT 

JUERY 
Il est rappelé que ce délai est réputé englober le repliement du matériel, le nettoyage des lieux, 
les périodes de congés payés etc. 
 
 
Article  9 – Présentation de candidature conformément à l'article 48 du décret 

relatif aux marchés publics 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

• Une lettre de candidature établie sur un formulaire DC1 à jour entièrement complété, 

ou établie sur papier libre, précisant : 

� le nom et l'adresse du candidat  

� éventuellement le numéro et la nature du (des) lot(s) concerné(s)  

� si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, 

désignation des membres du groupement et du mandataire et répartition des 

prestations en cas de groupement conjoint 

� Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur 

l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 

45 et 48 de l'ordonnance relative aux marchés publics et notamment qu'il est en 

règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail 

concernant l'emploi des travailleurs handicapés  

• Une déclaration du candidat établie sur un formulaire DC2 à jour entièrement 

complété, précisant les renseignements demandés à l'article 12 - Conditions de 

participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses 

capacités, tels que demandés à ce même article 

Pour information, les formulaires à jour de type DC1, DC2, etc. sont disponibles sur le site 
internet du ministère de l'économie 
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Article 10 – Jugement des offres. 

 

Le pouvoir adjudicateur choisira l'offre économiquement la plus avantageuse 
conformément aux critères suivants : 

 

 Délai de validé des offres  90 jours 

Le Prix                                                     pondération : 50 % 

 La Valeur technique                                pondération : 30 % 

 Le délai*                                                    pondération : 20 % 

*Achevé le plus tôt possible avant le 21 Août 

Le pouvoir adjudicateur examinera l'offre des candidats pour établir un classement. 

Les offres seront classées par ordre décroissant. 

Les erreurs de multiplication ou d'addition qui seraient constatées dans le devis seront rectifiées 
et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du devis qui sera pris en compte. 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier son devis, 
en cas de refus son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Le pouvoir adjudicateur se donne le droit à toutes négociations avec les  3 meilleurs candidats 
qu’elles soient techniques ou financières. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois le droit d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans engager des négociations. 

Le pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure pour des 
motifs d'intérêt général. 

 

Article 11 - Envoi et remise des offres 

Les offres seront établies en euros, leur transmission par voie électronique est  autorisée à l’adresse 
dgs@ville-saint-juery.fr 

. 

� L’enveloppe sera cachetée et contiendra les justifications à produire par le candidat. Elle 
portera les mentions suivantes : 

 
Monsieur le Maire 
 

Offre pour : REMPLACEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES DU 
GROUPE SCOLAIRE RENE ROUQUIER TROISIEME TRANCHE .  
 

L'offre devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre 
récépissé à l'adresse ci-dessus. 

Elle devra parvenir à destination avant le lundi 15  mai 2017 à 12 heures. 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 
limites fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 
retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

Commentaire [FO1] : Quel 
délai souhaitez-vous noter ? le 
délai de réalisation ? ou la date à 
laquelle les travaux seront 
achevés ?  
A voir en fonction de ce qui vous 
importe : que le chantier dure le 
moins longtemps possible ou qu’il 
soit achevé le plus tôt possible 
avant le 21 août ? 

Commentaire [FO2] : Souhait
ez vous négocier avec tous les 
candidats ou seulement avec les 3  
ou 5 meilleurs  ou autre ? si c’est 
avec tous les candidats, il faut 
préciser « tous les candidats ayant 
remis une offre . » 

Commentaire [FO3] : Il faut 
préciser l’adresse du profil 
d’acheteur sur lequel les 
entreprises pourront déposer leurs 
offres électroniques. 
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Article 12 – Documents à produire par le candidat lors de 
l'attribution du marché 

• Les pièces prévues par le formulaire d'information du candidat retenu 
(NOTI1), dont celles mentionnées aux articles D8222-5 ou D8222-7 et 
D8222-8 du code du travail 

• Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le 
cadre du NOTI2) ou documents équivalents en cas de candidat étranger 

• L'attestation d'assurance décennale 
• La pièce prévue à l'article D 8254-2 ou D 8254-5 du code du travail. Il 

s'agit de la liste nominative des salariés étrangers employés par le 
candidat et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L 
5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa 
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre 
du titre valant autorisation de travail 

 
Ces pièces seront à remettre par le candidat choisi comme attributaire du 
marché dans un délai de 5 jours à compter de la date de réception de la 
demande émise par le pouvoir adjudicateur. 

 

ARTICLE 13 – MODIFICATION DE DÉTAIL AU DOSSIER DE 
CONSULTATION 

L’administration se réserve le droit d'apporter au plus tard 7 jours avant la date 
limite fixée pour la remise des offres des modifications de détail au dossier de la 
consultation. 
 
Les candidats devront répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
Tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation soit par voie électronique soit 
par courrier recevront alors le dossier modifié. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des 
offres était reportée, la disposition précédente serait applicable en fonction de cette 
nouvelle date. 
 
Article 14 : pénalités 
 
En cas de retard dans la livraison des travaux, il sera fait application des pénalités prévues au 
CCAG des travaux. 
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Article 15: modalités de règlement - paiement 
 
Le titulaire déclare :  � accepter  � renoncer au versement de l’avance 
forfaitaire dans les conditions prévues à l’article 87 du code des marchés publics. 
Le paiement du marché s’effectuera par virement administratif sur présentation de la facture 
correspondant aux TRAVAUX EFFECTUES suivant les règles de la comptabilité publique dans 
les conditions prévues  au CCAG des travaux. 
Le paiement s’effectuera après les opérations de vérification quantitatives et qualitatives prévues 
à l’article 9 du présent marché. 
Compte à créditer – joindre un RIB 
 
Nom de la banque :   Agence : 
 
Code banque :   Code guichet : Compte n° : Clé : 
 
Les factures seront adressées à : 

Mairie de Saint-Juéry 
Place de la Mairie 

81160 SAINT-JUERY 
 
Elles devront porter les mentions suivantes : 

- référence du marché : 
- numéro du marché : 
- description des travaux et leur prix H.T. et T.T.C. 
- le montant total en € H.T. et T.T.C. avec indication de la T.V.A. 

Le délai de règlement global est fixé à 30 jours calendaires maximum à compter de la 
date certaine de réception de la facture ou du mémoire, le cachet de la collectivité ou 
un récépissé (ou accusé) faisant foi. 
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour 
le titulaire du marché, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant 
l’expiration de ce délai. Le taux de ces intérêts est égal au taux d’intérêt de la principale 
facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération 
de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier 
du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 
courir, majoré de huit (8) points. 
 
Article 16 : règlement des litiges 
 
En cas de litige, il pourra être fait appel au comité consultatif de règlement amiable, 
conformément aux articles du titre VI dispositions diverses du code des marchés publics. 
 
 
 
 
Le pouvoir adjudicateur,        le Titulaire, 
 
 
 
 
 
 



   
Commune de Saint-Juéry 

 

   

 

 
 
 
 
 

---�--------------------------------------------------------------------------------- 
NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE  

 
L’entreprise : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
 
Reçu le                         titre de notification une copie du marché référence : 
Marché n° :T -2017/01 

   
 
 
 

   Signature et cachet de 
l’entreprise,  


